
TD1.5 � Preuves de correction et de terminaison

Objectifs

À la �n de cette séance, vous devriez être capable de :
� exhiber un invariant d'une boucle, et l'enrichir éventuellement a�n d'établir la preuve de correction

d'un algorithme simple ;
� donner un variant de boucle a�n de prouver la terminaison d'un algorithme simple.

Exercice 1 : Que calcule cet algorithme ?

Soit l'algorithme suivant :

Data : Un entier n
Result : Un booléen ploum
ploum := false
i := 1
while i < n− 1 et not ploum do

i := i+ 1
ploum := (n modulo i = 0)

1. Donnez une spéci�cation la plus précise possible de ce programme :
� quelles sont les valeurs acceptables pour n ?
� que peut-on a�rmer à propos de ploum et de n en �n d'exécution ?

2. Quel est son coût ?

3. Donnez un invariant de la boucle permettant d'établir la preuve que ce programme respecte la
spéci�cation que vous avez donnée.

Exercice 2 : Amélioration de l'algorithme

Vous connaissez certainement un algorithme qui respecte la même spéci�cation, mais dont le coût est
d'un ordre de grandeur plus petit en fonction de n.

1. Écrivez cet algorithme.

2. Quel est son coût ?

3. Donnez un invariant de la boucle qui pemette d'établir la preuve que ce programme respecte sa
spéci�cation.
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Exercice 3 : Histoires d'invariants

Pour prouver un énoncé de la forme :

{E}

-- point 1

while C do

I

{S}

il su�t de trouver un invariant P judicieux et vrai au point 1.

Explicitez les propriétés à montrer en fonction de E, S, C et I :

1. P est vrai au point 1

2. P est un invariant

3. P est judicieux (il permet de conclure que S est vrai)

Pour les deux algorithmes précédemment écrits, donnez des exemples de propriétés qui véri�ent seulement
une ou deux des trois propriétés requises : par exemple, un invariant vrai au point 1, mais qui n'est pas
judicieux, etc.

Exercice 4 : Pour la route

Établir la terminaison et la correction de l'algorithme suivant :

Data : un entier n ≥ 0
Result : c est la racine carrée de n arrondie à l'entier inférieur
c := 0
s := 1
while s ≤ n do

c := c+ 1
s := s+ 2 ∗ c+ 1
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Exercice 3 : Histoires d'invariants

Pour prouver un énoncé de la forme :

{E}

-- point 1

while C do

I

{S}

il su�t de trouver un invariant P judicieux et vrai au point 1.

Explicitez les propriétés à montrer en fonction de E, S, C et I :

1. P est vrai au point 1

2. P est un invariant

3. P est judicieux (il permet de conclure que S est vrai)

Pour les deux algorithmes précédemment écrits, donnez des exemples de propriétés qui véri�ent seulement
une ou deux des trois propriétés requises : par exemple, un invariant vrai au point 1, mais qui n'est pas
judicieux, etc.
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